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LE CONTEXTE

LES OBJECTIFS 

PROJET DE MODIFICATION n°2



► Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 décembre 2013

Une modification simplifiée approuvée le 9 novembre 2015

► Préciser les possibilités d’assainissement en zone d’aléas G1 (risque fg1 et fg2) 
afin de mieux garantir la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis de l’aléa.

Une modification avec enquête publique approuvé en mai 2018 = modification n°1.

► Traduction du schéma de gestion des eaux pluviales dans le règlement du PLU et 
inscription des emplacements réservés nécessaires pour la réalisation des ouvrages 
localisés pour réduire les risques liés aux eaux pluviales.
► Évolution du règlement écrit pour prendre en compte les évolutions législatives : 
 - La LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 / loi ALUR : suppression des COS. 
 - La LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 / loi MACRON : autorise  permet la créa-
tion d’annexe ou des extensions limitées dans les zones A ou N du PLU pour les 
constructions à usage d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU.
 + certains ajustements du règlement pour une meilleure compréhension et utilisa-
tion des règles 



► Plan Local d’Urbanisme qui a près de 10 ans d’existence et qui né-
cessite d’être adapté

► Faire le bilan des prévisions démographiques 

► Prendre en compte les évolutions des documents supra-communaux adoptés de-
puis l’approbation du PLU et du contexte législatif

► Adapter les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) du PLU 
face à une forte sollicitation des opérateurs sur ces secteurs

► Adapter le règlement écrit sur des points éléments ponctuels : clôtures, pa-
trimoine, ER , cohérence OAP/ règlement, corrections des erreurs de report de 
risques ...



► BILAN DU PLU EN VIGUEUR  

Une timide progression démographique en 10 ans
Une population familiale mais une tendance au vieillissement 

► RAPPEL DES PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES DU PLU DE 2013 

«La commune souhaiterait s’assurer d’une croissance démographique alors que le 
dernier recensement montre une stagnation de population. L’hypothèse retenue est 
celle de permettre une évolution du parc de logements qui potentiellement permet-
trait d’atteindre 2900 à 3000 habitants dans les 12 ans à venir, soit environ 300 
habitants supplémentaires»

► 2595 hABItANts EN 2019 (INSEE)  



POP T1 - Population en historique depuis 1968

Population 808 1 054 1 774 2 081 2 478 2 516 2 564 2 595

Densité moyenne (hab/km²) 62,9 82,1 138,2 162,1 193,0 196,0 199,7 202,1

(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2022.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2019 exploitations principales.

1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2008 2013 2019

POP T2M - Indicateurs démographiques en historique depuis 1968

Variation annuelle moyenne de la population en % 3,9 7,7 2,0 2,0 0,2 0,4 0,2

due au solde naturel en % 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4

due au solde apparent des entrées sorties en % 3,6 7,2 1,4 1,5 –0,2 0,1 –0,2

Taux de natalité (‰) 13,4 14,5 11,6 10,0 9,1 8,9 8,5

Taux de mortalité (‰) 10,3 9,8 5,6 5,1 5,5 5,9 4,9

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2022.
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2019 exploitations principales - État civil.

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2008 2008 à 2013 2013 à 2019

► Des évolutions plus importantes sur le Pays Voironnais, saint-Aupre (+0.7%/an) ou 
saint-Nicolas de Macherin (+1.4%/an)



 
SAINT-ÉTIENNE 
DE CROSSEY

2010 / 2021

DIAGNOSTIC 2011
2647 habitants en 2011

OBJECTIFS de pro-
duction de logements 
affichés dans le PLU 

2013

Permis de construire 
accordés (sources com-

munales)

Objectifs du SCoT pour un pôle secondaire : 
Maximum 5,5 logements/an/1000habitants soit 
14,6 pour la commune

14 à 15 logements par 
an

16 PC accordés par an

Objectifs de diversification du parc du sCot Répartition selon PC
40% maximum en habitat individuel pur 40% 44%
60% pour les autres types d’habitat (logements 
collectifs, maisons groupées, logements inter-
médiaires...) 

60% 55%

► BILAN DU PLU EN VIGUEUR  

Une  production de logements neufs cohérente avec les objectifs 



► BILAN DU PLU EN VIGUEUR  

Une  décorrélation entre nouveaux logements et croissance
démographique qui s’accentue sur les 10 dernières années

Un parc de logements qui reste trop peu diversifié

Une faible mixité sociale dans le parc de logement

croissance de la population sur la période
croissance de la population par an (nombre d'habitants) 35 103 44 4 6,5

taux de croissance par an (%) 3,9 7,7 2 2 0,3 0,1

croissance du parc de logement sur la période 
croissance du parc de logement en moyenne par an 13 23 17 15 13 18

Gain d'habitant par logements créés

65

91 161 136 135 117 180

720
38

307 397 38
2008‐2018

2,6 4,5 2,2 2,9 0,5 0,4

1968‐ 1975 1975‐1982 1982‐1990 1990‐1999 1999‐2008
246



NB : La taille d’un ménage est 
égale au nombre de personnes 
qui le composent, c’est-à-dire au 
nombre d’occupants de la rési-
dence principale.
La diminution du nombre de per-
sonnes moyen par logement est 
appelée desserrement des mé-
nages.

► BILAN DU PLU EN VIGUEUR  

Une accélération du desserrement des ménages 
FAM G1 - Évolution de la taille des ménages en historique depuis 1968

FAM G1 - Évolution de la taille des ménages en
historique depuis 1968
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1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2008 2013 2019

Nombre moyen d'occupants par résidence principale

(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,
dans la géographie en vigueur au 01/01/2022.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements,
RP2008 au RP2019 exploitations principales.
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Schéma explicatif sans valeur règlementaire – non opposable 

Typologies attendues 
Typologie type extension de 
village 

Typologie habitat individuel 
groupé 

► BILAN DU PLU EN VIGUEUR  
Rappel des orientations de 2013 pour conforter le bourg 



► BILAN DU PLU EN VIGUEUR  
Mise à jour des capacités selon les programmes réalisés ou accordés

LOGEMENTS LOGEMENTS

Logt privés Logts sociaux TOTAL opération Logt privés Logts sociaux TOTAL

32 8 40 la Rafinière 50
ILOT BERTHET (centre bourg) 0 20 20 relais marmotte 21

32 28 60 71
11

42 18 60 7
14 6 20 6
20 10 30 2
24 11 35 0
10 0 10 route de la Tour 4
110 45 155 19

136

40 0 40 66
26

total réceptivité théorique du PLU  182 73 255 UD 1
UE 2

zones Ubb/Ubh/zone Uah 

LA BARLIERE (zone UBb)
rue du Charrat (zone UBb)
RUE DU TRAM (zone AU)
VACHONNES (zone UAh)

Confortement des zones urbaines 

Projets de renouvellement urbain 

ROSSIGNOL

Secteurs libres en zone urbaine dans le bourg

CENTRE (zone UAb)

⇗

⇗

⇗

LOGEMENTS

opération Logt privés Logts sociaux TOTAL

 LLS
la Rafinière 34 16 50
relais marmot 12 9 21

46 25 71
11

7
6
2
0

route de la Tour 4
19
136

87
47

UD 1
UE 2

⇗

⇗

⇗

2021



► ÉVOLUtION DEs DOCUMENts sUPRACOMMUNAUX

► LE PCAET du PAYS VOIRONNAIS

 



ÉVOLUTION DES 
PIÈCES DU PLU 
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► ÉVOLUtION DEs OAP 

O r i e n t a t i o n s  d ’ a m é n a g e m e n t  e t  p r o g r a m m a t i o n  

P . L . U .  d e  S a i n t - E t i e n n e - d e - C r o s s e y             P L U  A P P R O U V E                            1 

 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U de Saint-Etienne-de-Crossey , 
conformément aux articles L. 123-1-4 et R. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme, visent à définir les conditions 
d’aménagement de certains quartiers ou secteurs de la commune, qu’il s’agisse de secteurs déjà 
urbanisés destinés à être renouvelés, ou de secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
 
3 orientations d’aménagement ont été définies sur le territoire de Saint-Etienne-de-Crossey et 
concernent les secteurs localisés sur les schémas ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elles sont situées dans le bourg. 

Orientation n°1 - Rossignol 

Orientation n°2 - Bourg/centre-village/entrée sud  

Orientation n°3 – Rue du Tram 
 
Les projets d’aménagement ou de constructions inscrits dans l’un de ces périmètres doivent être 
compatibles avec ces orientations. 
 
  

Rappel du périmètre des OAP dans le PLU de 2013



► ÉVOLUtION DEs OAP 

OAP N°1

OAP N°2
OAP N°3

LOCALIsAtION DEs OAP



Les orientations de 
l’OAP sectorielle n°1

Ecoles

S1

Ecoles

Mairie

Salle des fêtes

Equipements publics
Trame paysagère publique structurante
Trame paysagère privée à préserver et valoriser
Espace de développement de l’habitat
Espace de développement de l’activité
Périmètre d’étude pour équipements publics
Espaces publics de stationnement
Cheminements piétons publics
Accès et voies de circulation publics
Accès et voies de circulation privés
Alignement ou retrait pour information
Cônes de vue à préserver et valoriser
Périmètre OAP

Route de Saint Nicolas

Rue
 de

s T
ille

uls

Route de Saint Aupre

Rue du Tram

Equipements publics
Trame paysagère publique structurante
Trame paysagère privée à préserver et valoriser
Espace de développement de l’habitat
Espace de développement de l’activité
Périmètre d’étude pour équipements publics
Espaces publics de stationnement
Cheminements piétons publics
Accès et voies de circulation publics
Accès et voies de circulation privés
Alignement ou retrait pour information
Cônes de vue à préserver et valoriser
Périmètre OAP

OAP n°1 / ROssIGNOL



Les orientations de 
l’OAP sectorielle n°2

Ecoles

S2

Ecoles

S2

S1

S3

Mairie

Salle des fêtes

S4

Equipements publics
Trame paysagère publique structurante
Trame paysagère privée à préserver et valoriser
Espace de développement de l’habitat
Espace de développement de l’activité
Périmètre d’étude pour équipements publics
Espaces publics de stationnement
Cheminements piétons publics
Accès et voies de circulation publics
Accès et voies de circulation privés
Alignement ou retrait pour information
Cônes de vue à préserver et valoriser
Périmètre OAP

OAP n°2 / CENtRE BOURG



Références illustrant la typologie des constructions et les formes urbaines attendues
Références
Typologie villageoise

Les Mauves (83)
Habitat locatif social (R+1/R+2)

Trignac (44)
Habitat intermédiaire (R+2)

Références
Typologie villageoise

Les Mauves (83)
Habitat locatif social (R+1/R+2)

Trignac (44)
Habitat intermédiaire (R+2)

OAP n°2 / CENtRE BOURG



Les orientations de 
l’OAP sectorielle n°3

EcolesEcoles

Mairie

Equipements publics
Trame paysagère publique structurante
Trame paysagère privée à préserver et valoriser
Espace de développement de l’habitat
Espace de développement de l’activité
Périmètre d’étude pour équipements publics
Espaces publics de stationnement
Cheminements piétons publics
Accès et voies de circulation publics
Accès et voies de circulation privés
Alignement ou retrait pour information
Cônes de vue à préserver et valoriser
Périmètre OAP

OAP n°3 / RUE DU tRAM



Références illustrant la typologie des constructions et la qualité des espaces communs attendus

Energie Démarche HQE, mise en oeuvre de matériaux 
écologique.
Gestion de l’eau Le sol est traité de manière à être 
perméable à maxima pour laisser les eaux de pluie 
s’infiltrer naturellement.
Espace vert, public Création de jardin potager.
Déplacement Promotions des modes de déplacement 
doux a l’échelle de quartier, large allées piétonnes, 
piste cyclable, stationnement vélo.

36 logements/ha

Habitat individuel densifié
et collectif Maîtrise d’œuvre Eric Auclair, Marc Dauber, Isabelle Sénéchal-Chevallier

Maitre d’ouvrage SCIC habitat bourgogne

Construction 2006

Typologie R+3 au plus haut

Origine du projet Reconversion d’un site proche du centre ville

Taille d’opération 180 logements sur 5 ha 

Zac St Jean de Jardin, Chalon-sur-Saône 69OAP n°3 / RUE DU tRAM
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Schéma à valeur d’illustration
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LOGEMENTS 
« LES JARDINS DE NOÉ »
Allée des Prunus et 8 rue Jacques Duclos à Trignac

Ph
ot

o 
: P

FR
un

ne
r

CAUE 44 - LAD | Atelier CANOPÉ 44 | DAAC | Architectes

PROGRAMME :
36 logements locatifs 
sociaux en collectif et 
intermédiaire (compris 
stationnement) 
+ 2 locaux d’activité 
+ 10 jardins familiaux 

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
LEMEROU architecture etc.

MAÎTRISE D’OUVRAGE :
Silene Habitat

SURFACE :
3230 m2 SHON

COÛT DE L’OPÉRATION :
3 700 000 € HT

LIVRAISON : 
2015

FICHE N°10

| 24Révision du PLU de la commune de Culoz | Projet  | Réunion du 6 mars 2019

ELABORATION DU PROJET
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ELABORATION DU PROJET

Volumétrie des constructions
Il est attendu dans le périmètre de l’opération des formes urbaines qui permettent 
à la fois d’assurer une transition douc avec les volumétries des alentours, tout en 
développant une densité telle qu’attendue dans le SCoT.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Ces références montrent les ty-
pologies attendues sur le site : de 
l’habitat collectif et/ou intermédiaire, 
autour d’espaces apaisés com-
muns et paysagés.L’intégration des 
stationnements dans les volumes 
bâtis ou semi-entérrés permettrait 
de conforter le paysagement des 
espaces extérieurs

Albigny (69)
Maisons de village

Habitat dans la pente dans le Vorarlberg (Autriche)

Références
Opérations d'habitat intermédiaire

Stationnement couvert

PLU / ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   /  Géraldine Pin Urbaniste  -  Urban Studio  -  Espace et Territoires /  APPROBATION 23

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Ces références sont des illustrations des aménagements attendus, permettant 
d’expliquer l’ambiance attendue à la Grange du Four

Références

OAP n°3 / LA GRANGE DU FOUR 

L’implantation du bâti
La disposition du bâti sur la parcelle devra favoriser une optimisation 
du foncier : l’implantation des constructions sur la parcelle sera de 
préférence en limite des parcelles (à l’alignement des espaces de 
desserte et en limites séparatives). Les constructions devront structu-
rer les espaces publics et les espaces communs. L’orientation du bâti 
devra privilégier l’ensoleillement tant des jardins que des logements.
Les constructions seront implantées en parallèle ou perpendiculaire 
aux limites parcellaires.

Les prescriptions volumétriques
Une variété des typologies de logement sera proposée au sein des 
opérations : habitation unifamiliale, maisons groupées, logements inté-
rmédiaires, voire logements collectifs ponctuellement.
Les constructions devront être de volume simple de base carrée ou 
rectangulaire. Elles devront comprendre des hauteurs de R+1 ou R+1 
+ C.
Ponctuellement, des hauteurs de R+2 sont autorisées pour permettre 
un épannalage des constructions dans le quartier.

Le mobilier urbain et les éléments techniques
L’éclairage des espaces extérieurs doit être conçu en privilégiant l’ef-
fi cacité des luminaires et réduisant la durée d’éclairage. Les appareil-
lages dans les sols, les clôtures et le bâti devront être étudiés.
Les coff rets techniques et boîtes aux lettres devront être intégrés aux 
clôtures ou le bâti.
Les aires techniques des déchets ménagers communes à plusieurs 
constructions devront faire l’objet d’un traitement paysager et bénéfi -
cier d’un emplacement facilitant la collecte.

Exemple d’implantation du bâti structurant l’espace commun ou public

Exemple de volumétrie pouvant atteindre R+2 ponctuellement
Des exemples d’implantation des constructions structurant l’espace commun / public

Des espaces de desserte mixtes 
et apaisés 

Des cœurs d’îlots sans voiture

Des espaces paysagers  qualitatifs communs
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Schéma à valeur d’illustration
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ELABORATION DU PROJET
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► ÉVOLUtION DU RÈGLEMENt ECRIt Et GRAPhIQUE

► Harmonisation des règles sur les clôtures dans toutes les zones 



► ÉVOLUtION DU RÈGLEMENt ECRIt Et GRAPhIQUE

► Complément des bâtis protégés et petit patrimoine suite à l’inventaire 
du Pays Voironnais

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INVENTAIRE 
DU PATRIMOINE 
DU PAYS 
VOIRONNAIS 
2020 
 

SAINT-ETIENNE 
DE-CROSSEY 

 
 

IMMOBILIER 



► ÉVOLUtION DU RÈGLEMENt ECRIt Et GRAPhIQUE



► ÉVOLUtION DU RÈGLEMENt ECRIt Et GRAPhIQUE

ECHELLE : 1/5000

Nord
Origine Cadastre © Droits de l'Etat réservés - 2020

PRESCRIPTIONS
Marge de recul des constructions imposée

Servitude de pré-localisation

Alignement

Petit patrimoine bâti remarquable

Élément bâti remarquable

Éléments de paysage à protéger (art. L151-19 du Code de l’Urbanisme)

Espaces boisés classés

Périmètre des orientations d’aménagement et de programmation (art. L151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme)

Emplacements réservés

Risques Naturels en zone agricole : Aléa faibles / secteurs à prescriptions spéciales

Risques Naturels en zone agricole : Aléas forts et moyens / secteurs inconstructibles

Risques Naturels en zone naturelle : Aléa faibles / secteurs à prescriptions spéciales

Risques Naturels en zone naturelle : Aléa forts et moyens / secteurs inconstructibles

PPRI de la vallée de Morge et de deux de ses affluents

Captage d'eau potable : périmètre immédiat

Captage d'eau potable : périmètre rapproché

Secteur en assainissement non collectif

Bâtiment d'élevage

EMPLACEMENTS RESERVES (repérés sur le plan)

REGLEMENT GRAPHIQUE

PLAN LOCAL D'URBANISME 
PIECE 5.1

Commune de Saint-Etienne de Crossey

RE

Département de l'Isère

Maître d'ouvrage :

UAb / UAh

Commune de Saint-Etienne de Crossey

Approbation : 10/12/2013
Modification simplifiée : 09/11/2015
Modification N°1 : 22/05/2018
Modification N°2 : XX/XX/2022

ZONES AGRICOLES
A : Zone agricole

Aa : Zone agricole à fort potentiel agronomique (secteurs remembrés, irrigués…)

Ace : Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées dans laquelle des constructions autres qu'à vocation agricole peuvent être autorisées pour maintenir les usages sur ces espaces habités en mitage du territoire agricole

Acefg2 : Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées concerné par des aléas faibles de glissement de terrain

Acefg2(D) : Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées concerné par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

Aco : Zone agricole de corridor écologique

Ae : Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées réservée à la diversification des fonctions rurales pour des activités de loisirs et d'hébergements

Ah : Zone agricole en  zones humides

Ap : Zone agricole à forte qualité paysagère à préserver ou risques naturels forts

Secteurs dans lesquels les opérations de logements doivent comporter une proportion de logements sociaux comme défini dans le règlement écrit du PLU

Secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir

UAb / UBb / UC / AUa

ZONES NATURELLES
Nce : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes dans la zone naturelle et forestière

NceFG : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas forts ou moyen de glissement de terrain

Ncefg1 : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles de glissement de terrain en amont des zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

Ncefg2(B) : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

Ncefg2(D) : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

NceFGfv : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas forts ou moyen de glissement de terrain et par des aléas faibles de ruissellement

Ncefi : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles d'inondation de pied de versant

NceFI : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas forts ou moyen d'inondation de pied de versant

Nceft : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles de crue rapide des rivières ou crue torrentielle

NceFT1 : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas forts de crue rapide des rivières ou crue torrentielle

NceFT2 : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas moyens de crue rapide des rivières ou crue torrentielle

Ncefv : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles de ruissellement

Ncl : Zone naturelle « commune » délimitant les secteurs où il existe des projets d'occupations des sols tels que loisirs, parc animalier, chenil, activité canine, dépôts de granulats…

Nsa : Zone naturelle stricte délimitant les grands ensembles naturels à préserver

Nsco : Zone naturelle stricte délimitant les corridors écologiques

Nsp : Zone naturelle stricte où seuls sont autorisés les constructions et aménagements liés à l'exploitation des captages

Nsz : Zone naturelle stricte délimitant les zones humides à enjeux caractérisés, les ZNIEFF de type 1 et le biotope du Marais de la commune de Saint-Aupre

ZONES URBAINES
UAb : Tissu ancien du bourg-centre de la commune de Saint-Etienne de Crossey

UAbfg1 : Tissu ancien du bourg-centre concerné par des aléas faibles de glissement de terrain en amont des zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

UAFP : Tissu ancien des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs

UAFPFV : Tissu ancien des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs couplés à des aléas forts ou moyens de ruissellement

UAFT2 : Tissu ancien des hameaux situés dans le lit d'un cours d'eau ou d'un fossé et en bordure immédiate en raison d'aléa moyen de crue rapide des rivières ou de crue torrentielle

UAFV : Tissu ancien des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de ruissellement

UAFVfg1 : Tissu ancien des hameaux concernés par les aléas forts ou moyen de ruissellement couplés à un aléa faible de glissement de terrain en amont de zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

UAh : Tissu ancien des hameaux de la commune de Saint-Etienne de Crossey

UAhfg1 : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain en amont des zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

UAhfg2(B) : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UAhfg2(D) : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

Uahfi : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles d'inondation de pied de versant

Uahfv : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles de ruissellement

UAhfvfg2(A) : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles de ruissellement et par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UBb : Zone pavillonnaire du bourg-centre en extension

UBbfg1 : Zone pavillonnaire du bourg-centre en extension concerné par un aléa faible de glissement de terrain en amont de zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

UBh : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux en extension

UbhFC : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de crue rapide de rivière

UBhFG : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de glissement de terrain

UBhfg1 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain en amont des zones d'aléas moyen ou fort de glissement de terrain

UBhfg2(A) : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UBhfg2(B) : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UBhfg2(D) : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UBhfi : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles d'inondation de pied de versant

UBhFP : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs

UBhFPFT : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs et par les aléas forts de crues de rivières et de crues torrentielles

UbhFPfv : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs couplés à un aléa faible de ruissellement

UBhFPFVfg2 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs, par les aléas forts ou moyens de ruissellement et par un aléa faible de glissement de terrain

UBhFPfvfg2 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs, par un aléa faible de ruissellement et par un aléa faible de glissement de terrain

Ubhft : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de crues torrentielles et aléas faibles de crues rapides des rivières en zone urbanisée

UBhFT1 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux située dans le lit d'un cours d'eau ou d'un fossé et en bordure immédiate en raison d'aléas forts de crue rapide des rivières ou de crue torrentielle

UBhFT2 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux située dans le lit d'un cours d'eau ou d'un fossé et en bordure immédiate en raison d'aléas moyens de crue rapide des rivières ou de crue torrentielle

UBhFT2fg2 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux situés dans le lit d'un cours d'eau ou d'un fossé et en bordure immédiate en raison d'aléas moyens de crue rapide des rivières ou de crue torrentielle et un aléa faible de glissement de terrain

Ubhfv : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de ruissellement

UBhFV : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de ruissellement

UBhFVfg2 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de ruissellement couplés à un aléa faible de glissement de terrain

UBhfvfg2(B) : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de ruissellement et par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UC : Zone de renouvellement d'une partie des anciennes usines Rossignol

UD : Zone résidentielle lâche constituée de maisons individuelles

UDp : Zone résidentielle lâche constituée de maisons individuelles dans un périmètre rapproché de captage

UDpfg2(B) : Zone résidentielle lâche constituée de maisons individuelles concernées par des aléas faibles de glissement de terrain dans le périmètre du captage. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UE : Zone à vocation dominante d'activités

UEfg1 : Zone à vocation dominante d'activités concernés par des aléas faibles de glissement de terrain en amont des zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

UEfv : Zone à vocation dominante d'activités concernés par des aléas faibles de ruissellement

ZONES A URBANISER
AUa : Zone à urbaniser
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PRESCRIPTIONS
Marge de recul des constructions imposée

Servitude de pré-localisation

Alignement

Petit patrimoine bâti remarquable

Élément bâti remarquable

Éléments de paysage à protéger (art. L151-19 du Code de l’Urbanisme)

Espaces boisés classés

Périmètre des orientations d’aménagement et de programmation (art. L151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme)

Emplacements réservés

Risques Naturels en zone agricole : Aléa faibles / secteurs à prescriptions spéciales

Risques Naturels en zone agricole : Aléas forts et moyens / secteurs inconstructibles

Risques Naturels en zone naturelle : Aléa faibles / secteurs à prescriptions spéciales

Risques Naturels en zone naturelle : Aléa forts et moyens / secteurs inconstructibles

PPRI de la vallée de Morge et de deux de ses affluents

Captage d'eau potable : périmètre immédiat

Captage d'eau potable : périmètre rapproché

Secteur en assainissement non collectif

Bâtiment d'élevage

EMPLACEMENTS RESERVES (repérés sur le plan)

REGLEMENT GRAPHIQUE

PLAN LOCAL D'URBANISME 
PIECE 5.1

Commune de Saint-Etienne de Crossey

RE

Département de l'Isère

Maître d'ouvrage :

UAb / UAh

Commune de Saint-Etienne de Crossey

Approbation : 10/12/2013
Modification simplifiée : 09/11/2015
Modification N°1 : 22/05/2018
Modification N°2 : XX/XX/2022

ZONES AGRICOLES
A : Zone agricole

Aa : Zone agricole à fort potentiel agronomique (secteurs remembrés, irrigués…)

Ace : Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées dans laquelle des constructions autres qu'à vocation agricole peuvent être autorisées pour maintenir les usages sur ces espaces habités en mitage du territoire agricole

Acefg2 : Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées concerné par des aléas faibles de glissement de terrain

Acefg2(D) : Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées concerné par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

Aco : Zone agricole de corridor écologique

Ae : Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées réservée à la diversification des fonctions rurales pour des activités de loisirs et d'hébergements

Ah : Zone agricole en  zones humides

Ap : Zone agricole à forte qualité paysagère à préserver ou risques naturels forts

Secteurs dans lesquels les opérations de logements doivent comporter une proportion de logements sociaux comme défini dans le règlement écrit du PLU

Secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir

UAb / UBb / UC / AUa

ZONES NATURELLES
Nce : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes dans la zone naturelle et forestière

NceFG : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas forts ou moyen de glissement de terrain

Ncefg1 : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles de glissement de terrain en amont des zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

Ncefg2(B) : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

Ncefg2(D) : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

NceFGfv : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas forts ou moyen de glissement de terrain et par des aléas faibles de ruissellement

Ncefi : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles d'inondation de pied de versant

NceFI : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas forts ou moyen d'inondation de pied de versant

Nceft : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles de crue rapide des rivières ou crue torrentielle

NceFT1 : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas forts de crue rapide des rivières ou crue torrentielle

NceFT2 : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas moyens de crue rapide des rivières ou crue torrentielle

Ncefv : Zone naturelle « commune » délimitant les maisons d'habitations existantes concernée par des aléas faibles de ruissellement

Ncl : Zone naturelle « commune » délimitant les secteurs où il existe des projets d'occupations des sols tels que loisirs, parc animalier, chenil, activité canine, dépôts de granulats…

Nsa : Zone naturelle stricte délimitant les grands ensembles naturels à préserver

Nsco : Zone naturelle stricte délimitant les corridors écologiques

Nsp : Zone naturelle stricte où seuls sont autorisés les constructions et aménagements liés à l'exploitation des captages

Nsz : Zone naturelle stricte délimitant les zones humides à enjeux caractérisés, les ZNIEFF de type 1 et le biotope du Marais de la commune de Saint-Aupre

ZONES URBAINES
UAb : Tissu ancien du bourg-centre de la commune de Saint-Etienne de Crossey

UAbfg1 : Tissu ancien du bourg-centre concerné par des aléas faibles de glissement de terrain en amont des zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

UAFP : Tissu ancien des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs

UAFPFV : Tissu ancien des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs couplés à des aléas forts ou moyens de ruissellement

UAFT2 : Tissu ancien des hameaux situés dans le lit d'un cours d'eau ou d'un fossé et en bordure immédiate en raison d'aléa moyen de crue rapide des rivières ou de crue torrentielle

UAFV : Tissu ancien des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de ruissellement

UAFVfg1 : Tissu ancien des hameaux concernés par les aléas forts ou moyen de ruissellement couplés à un aléa faible de glissement de terrain en amont de zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

UAh : Tissu ancien des hameaux de la commune de Saint-Etienne de Crossey

UAhfg1 : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain en amont des zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

UAhfg2(B) : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UAhfg2(D) : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

Uahfi : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles d'inondation de pied de versant

Uahfv : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles de ruissellement

UAhfvfg2(A) : Tissu ancien des hameaux concernés par des aléas faibles de ruissellement et par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UBb : Zone pavillonnaire du bourg-centre en extension

UBbfg1 : Zone pavillonnaire du bourg-centre en extension concerné par un aléa faible de glissement de terrain en amont de zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

UBh : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux en extension

UbhFC : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de crue rapide de rivière

UBhFG : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de glissement de terrain

UBhfg1 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain en amont des zones d'aléas moyen ou fort de glissement de terrain

UBhfg2(A) : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UBhfg2(B) : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UBhfg2(D) : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UBhfi : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles d'inondation de pied de versant

UBhFP : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs

UBhFPFT : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs et par les aléas forts de crues de rivières et de crues torrentielles

UbhFPfv : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs couplés à un aléa faible de ruissellement

UBhFPFVfg2 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs, par les aléas forts ou moyens de ruissellement et par un aléa faible de glissement de terrain

UBhFPfvfg2 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de chute de blocs, par un aléa faible de ruissellement et par un aléa faible de glissement de terrain

Ubhft : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de crues torrentielles et aléas faibles de crues rapides des rivières en zone urbanisée

UBhFT1 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux située dans le lit d'un cours d'eau ou d'un fossé et en bordure immédiate en raison d'aléas forts de crue rapide des rivières ou de crue torrentielle

UBhFT2 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux située dans le lit d'un cours d'eau ou d'un fossé et en bordure immédiate en raison d'aléas moyens de crue rapide des rivières ou de crue torrentielle

UBhFT2fg2 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux situés dans le lit d'un cours d'eau ou d'un fossé et en bordure immédiate en raison d'aléas moyens de crue rapide des rivières ou de crue torrentielle et un aléa faible de glissement de terrain

Ubhfv : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de ruissellement

UBhFV : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de ruissellement

UBhFVfg2 : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par les aléas forts ou moyens de ruissellement couplés à un aléa faible de glissement de terrain

UBhfvfg2(B) : Zone de bâti pavillonnaire des hameaux concernés par des aléas faibles de ruissellement et par des aléas faibles de glissement de terrain. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UC : Zone de renouvellement d'une partie des anciennes usines Rossignol

UD : Zone résidentielle lâche constituée de maisons individuelles

UDp : Zone résidentielle lâche constituée de maisons individuelles dans un périmètre rapproché de captage

UDpfg2(B) : Zone résidentielle lâche constituée de maisons individuelles concernées par des aléas faibles de glissement de terrain dans le périmètre du captage. Les possibilités d’assainissement sont définies à l'article 4 de la zone concernée

UE : Zone à vocation dominante d'activités

UEfg1 : Zone à vocation dominante d'activités concernés par des aléas faibles de glissement de terrain en amont des zones d'aléa moyen ou fort de glissement de terrain

UEfv : Zone à vocation dominante d'activités concernés par des aléas faibles de ruissellement

ZONES A URBANISER
AUa : Zone à urbaniser
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